
RAID AMAZONES 

Dans quelques jours trois jeunes femmes (Cyrielle, Axelle et Dorothée) vont participer au 
Raid Amazones, au Vietnam, pour soutenir notre association Entraide Parachutiste. 

Le Raid Amazones est un raid nature multisports 100% féminin, où durant 6 jours elles 
enchaineront des épreuves sportives variées (trail, canoë, run and bike, canoë and run, tir à 
l’arc, course d’orientation) et des activités plus ludiques et humanitaires. 

A l’origine du projet, il y a Cyrielle, dont le mari est mort pour la France en opération 
extérieure il y a 2 ans.  Il laisse derrière lui sa femme, sa fille et de nombreux frères d’armes. 

Dorothée et Axelle, également femmes de militaires, ont souhaité accompagner Cyrielle pour 
participer au Raid Amazones et soutenir par ce biais notre association Entraide Parachutiste. 

Leur équipe, les « Elles du Dragon », portera le numéro 132 ! 13 comme le 13e régiment de 
Dragon Parachutiste et 2 comme le 2e escadron dont leurs maris font partie. 
Découvrez le film qu'elles ont réalisé pour présenter ce projet : 

https://www.youtube.com/watch?v=I7Q6PcvDcFw 

et vous pouvez lire également ce bel article de Sud Ouest 
https://www.sudouest.fr/2019/08/29/gironde-elles-partent-faire-un-raid-sportif-au-vietnam-
pour-les-familles-de-parachutistes-6497511-2780.php?fbclid=IwAR2hkZzKicj2G-
tPv7cFOJRCC6_8stuHo57_vT7fA6PLMn72kVFcCd7pMyk 

 De nombreux sponsors les ont aidé à financer leurs inscriptions, leurs billets d’avion et des 
équipements adaptés. 
De nombreux particuliers, civils et militaires, les suivent et les soutiennent aussi 
financièrement ; l’intégralité des fonds récoltés par ce projet revient à notre association 
Entraide Parachutiste, et chaque don est déductible des impôts. 

Vous aussi vous pouvez nous aider à ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/entraide-parachutiste 

 Pour vous raconter un peu ces derniers mois de préparation, vous trouverez en pièce jointe 
un petit récapitulatif en image ! 
 Durant le Raid (du 11 au 19 octobre), vous pourrez suivre leur aventure sur les réseaux 
sociaux bien sûr, mais aussi directement sur leur page équipe sur le site du Raid : (interviews 
de l’équipe, photos des preuves) 
https://www.raidamazones.com/raid2019bis/edetail.php?equipe=132 

 Et si vous voulez leur envoyer durant le Raid des petits messages de soutien (qu'elles 
pourront lire tous les soirs !) voici le lien pour leur écrire : 
https://www.raidamazones.com/raid2019bis/soutenir.php 

Enfin, pour recevoir la newsletter du Raid Amazones , vous pouvez vous inscrire sur cette 
page: 
https://www.raidamazones.com/newsletter/index.php 

 Nous comptons sur vous ! 

 PS: Si vous êtes sur Facebook vous pouvez également liker la page Elles du Dragon pour 
suivre leurs actualités, et si vous êtes sur Instagram vous pouvez suivre leur compte Elles du 
Dragon. 


